
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Compte-rendu du Mercredi 10 Novembre 2021 
 

Etaient présents : 
Raphaël DIDIER, Camila et Alycia BAYA, Margaux DUQUESNOY, David GASPARYAN, 
Clémence OLIVIER, Clément BARRIERE BUE, Constance GRIGNON, Clémentine PATIN, Pauline 
COLLET, Lilwenn DUJARDIN, Gabriel JUMEL, Martin PATROCINIO, Valentin VARLET, Ismaël 
TRAORE, Cirina PLE, Elucia LOISON, Baptiste MARIE, Lili CHOPIN OMBERT. 
Pour l’encadrement : Mesdames DAOUD Patricia et DELAUNAY Isabelle. 
 
Etaient absents : 
Gwénaël BISSON, Samuel LEOGANE, Lya BOUVET. 
 

 

10h30 : Investiture CME 

L’investiture a eu lieu à la mairie d’Andeville dans la salle du conseil. 

Le Maire s’est présenté aux nouveaux élus du CME et a pris la parole. 

Il a insisté sur le rôle important d’être élu, qu’ils allaient avoir la possibilité de proposer des 
projets à réaliser. 

Les enfants ont écouté attentivement le discours du Maire.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Mme DAOUD adjointe au maire déléguée à l’enfance et aux affaires scolaires et périscolaires 
s’est présentée et a invité les conseillers municipaux présents à le faire (Caroline DIDIER, 
Heïdi MAUGENDRE et Yves LEBERQUIER). 

Mme DELAUNAY s’est présentée aux enfants, elle a annoncé qu’il y avait 22 élus cette année 
dont 6 CE2, 8 CM1 et 8 CM2. 

Elle a expliqué aux enfants et parents que le conseil municipal des enfants allait travailler sur 
3 commissions : 

1° Culture, Communication et Environnement 
2° Ecole, Solidarité et Sécurité 
3° Sports, Loisirs et Santé 

Elle a demandé aux jeunes élus qui serait là pour la commémoration du 11 novembre et leur 
a proposé la lecture de 2 poésies, 7 enfants ont répondu présents. 

  

Après les présentations, le Maire a offert à chaque élu un cadeau : une mallette qui contient 
un bloc note, une chemise à élastique, une pochette de feutres et de crayons de couleur, 
une paire de ciseaux, une colle, une règle, une gomme, un stylo 4 couleurs et un crayon à 
papier.  

 

Les enfants étaient ravis de leur cadeau.  

 

 

 

11H30 : Collation 

Les enfants ainsi que les grands ont pris une collation (jus de fruits, bonbons et gâteaux) et 
ont pu faire connaissance. 

Pendant le temps de cette collation, Isabelle a pris en photo chaque élu pour créer un 
trombinoscope qui sera affiché sous le préau de l’école élémentaire et mis sur le site de la 
commune. 

 

Le conseil municipal des enfants s’est terminé à midi. 

 

 

MERCI A TOUTES ET A TOUS DE VOTRE PARTICIPATION 

Prochain rendez-vous, Mercredi 24 Novembre à 10h00 à la salle de l’EVENTAIL 


